SEMAINE DE LA DURABILITÉ
CAMPUS UNIL-EPFL
EQUIPE D’ORGANISATION
AU SEIN DE UNIPOLY

Semaine de la durabilité - Déroulement de la semaine
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1. Descriptif du projet
Quoi et quand ?
Les campus de l’UNIL et de l’EPFL organisent conjointement la semaine de durabilité
qui se déroulera du 5 au 9 mars 2018 sur le périmètre du campus. Cet évènement
est coordonné par une équipe d’organisation au sein de l’association Unipoly, une
association d‘étudiant-e-s de l’UNIL et de l’EPFL axée sur l’écologie et le
développement durable.
Qui ?
Une équipe d’organisation, sous-unité de l’association Unipoly, se charge de
l’élaboration de cet événement. Composé de 19 étudiant-e-s hétéroclites, venant
de facultés différentes, ce groupe sera à même de relever le défi de
l’interdisciplinarité liée à la question du développement durable.
Qui soutient ?
Ce projet est soutenu par Durabilité UniL, le campus durable de l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, l’AgePoly, la Fédération des associations
d’étudiants (FAE) et la Swiss Sustainability Week (SSW) de l’association faîtière des
associations étudiantes en durabilité de Suisse.
Nos Valeurs
Tout au long des événements, nous souhaitons garder en vue nos valeurs
• POSITIF
• SIMPLICITE
• ORIGINALITE
• PARTAGE
• PACIFISTE
• PARTICIPATIF
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2.

Les aspects de la durabilité

Les trois pôles du développement durable :
•
Economique
•
Ecologique
•
Social
Nos objectifs principaux
• Affermir plus fortement la thématique du développement durable auprès des
chercheur-euse-s, cadres, professeurs et intellectuels de demain
• Toucher un large nombre d’étudiant-e-s
• Les inciter à réfléchir sur leur(s) impact(s) sur la durabilité et l’environnement et
donner des outils pour le rendre positif
• Mettre en valeur des étudiant-e-s et des associations œuvrant pour la durabilité
sous toutes ses formes tout au long de l’année
• Adopter un langage épicène
Caractéristiques
• Développer les composantes théorique, réflexive et pratique de la durabilité
• Axer la sensibilisation de sujets peu connus ou des idées alternatives
• Convaincre chacun de l’impact positif qu’il peut avoir en changeant des
éléments de son comportement quotidien
• Mise en exergue des initiatives locales, de leurs concepts et leurs techniques à
faire/tester chez soi
• Aborder les thèmes de l’alimentation, la consommation, les déchets
(récupération, recyclage), l’énergie verte, les transports et l’habitat, tout en
proposant des expositions artistiques, ludiques ainsi que des tables rondes, stands
et conférences.
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Planification et description des événements
Lundi

12h

Mardi

Mercredi

Balade
Apiculture
Balade
Nettoyage de
la
Chamberonne

13h

Jeudi

Vendredi

Balade au
potager
+ Loïc de
Campus
Farmer

Projection
film de Victor
(étudiant)
+ présentation
d’un
professeur de
l’UNIL/EPFL

Disco soupe

Balade
faune et
flore

14h
15h
16h
Session de
travail sur un
thème précis

17h

Inauguration
de la semaine

18h

19h

20h

Exposition des
déchets à un
endroit précis
de l’UNIL pour
faire passer un
message
Apéro en
collaboration
avec le LAB
en biologie

Vernissage de
l’exposition de
photos à
l’UNIL
Conférence
avec Zéro
Waste à l’EPFL

Projection
d’un film en
collaboration
avec
Greenpeace
à l’EPFL
Apéritif

Début du
festival
6 stands
5 animations
2 workshops

Soirée
Jam session/
DJ à ZELIG

22h
00h
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Evénements transversaux durant la semaine
• Chaque jour de la semaine auront lieu des enquêtes ‘micro-trottoir’ sous forme
de vidéo pour faire réfléchir les étudiant-e-s et voir l’impact de l’événement
au sein du campus. Les mini-films seront postés chaque jour sur une plateforme
facebook dédiée à l’événement pour le vivifier et faire en sorte qu’un
maximum de personnes y prennent part.
• Une exposition photo sera permanente (en rapport à la durabilité sous toutes
ses formes).
• Un stand de troc à Zélig sera permanent.
• Dans le but de mettre en place des outils/installations plus écologiques à
l’Université de Lausanne, nous avons eu l’idée de faire une accumulation de
déchets à un endroit précis sur toile où chacun peut rajouter son déchet, afin
d’en faire une œuvre d’art et de sensibiliser la population du campus de par
la quantité de déchets affichée.
• Des sondages pré- et post- de l’événement concernant sa faisabilité, son
impact et sa réussite sur le campus (personnes visées: étudiants, enseignants,
et partie prenante du campus) seront créés et postés (page facebook)
• Des balades ludiques à travers le campus seront proposées.
• Une collaboration avec les cafétérias sera entamée avec comme objectif
d'organiser une sensibilisation autour de l'alimentation et de proposer plus de
menus végétariens durant la semaine
Evénements spécifiques à chaque soir
• Le premier soir, lundi, sera dédié à l’ouverture officielle de la Semaine de la
durabilité, suivie du Vernissage d’une exposition de photos intéressantes.
• Le deuxième soir sera dédié à une conférence axée sur une thématique
innovante type grand public.
• Le troisième soir sera dédié à une projection de Film instaurée dans le cadre du
Festival du Film vert ayant lieu en mars 2018 et en collaboration avec
l’association GreenPeace.
• Le quatrième soir sera dédié à un petit festival, rassemblement de stands de
démonstration, ateliers et activités diverses. Il s’en suivra une soirée au bar
universitaire Zélig.
Concernant le Festival du jeudi, nous avons partagé la journée en 5 stands, 5
animations et 2 workshops, avec des responsables définis :
• Stand 1 : conseil alimentaire : gaspillage, alimentation au quotidien, comment
manger local et de saison, information sur le végétarisme
• Stand 2 : végétation (tenu par la PEL, l'association de Permaculture
Estudiantine Lausannoise)
• Stand 3 : UNIL and the BIKE (tenu par les étudiants en master de durabilité)
• Stand 4 : déchets (tenu par une étudiante à UNIL faisant partie de
l’association Zéro Waste en suisse)
•
Stand 5 : sensibilisation
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•
•

Animation 1 : vélo-smoothie : le but est de mettre en avant les fruits et les
légumes gaspillés ou jetés par les supermarchés
Animation 2 : atelier vélo (en collaboration avec Point Vélo à l’EPFL)
Animation 3 : Escape Room textile (projet mis en place et tenu par les
étudiants en master de durabilité à l’UNIL)
Animation 4 : repair- café
Animation 5 : coin méditation

•
•

Workshop 1: cosmétique et récupération (montrer les alternatives)
Workshop 2 : atelier fabrication de sac

•
•
•

4.

Organigramme des responsabilités de l’équipe d’organisation
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